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LA LEGISLATION FUNERAIRE  

LA DECLARATION DE DECES – V2022-09 

 2 JOURS – 14 HEURES 

But de la formation Renseigner les formulaires relatifs aux déclarations de décès 

Appliquer les procédures relatives aux inhumations, exhumations, 

crémations 

Contrôler la conformité des documents administratifs, titre de concessions 

et autorisations diverses 
 

Prérequis Aucun 
 

Type de public Secrétaires de mairie, agents en charge de l’état civil, agents funéraires 
 

Effectif 
De 1 à 8 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle dans un 

hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de la 

formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Apports théoriques et illustrations pratiques 

Modalités selon pré requis et aucun délai 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux 

besoins des clients.  
 

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client.  
 

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent 

être : 

Des apports théoriques, des exercices pratiques d’application des outils vus 

pendant la formation, des partages d’expériences, des présentations 

d’exemples concrets de mise en œuvre, des supports de formation, des 

supports d’exercices fournis en formation, des mises en situation. 
 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, 

paper board ou tableau blanc, feutres effaçables de couleurs, tables 

disposées en U et chaises, ou chaises disposées en cercle sans table.  
 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 
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Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 
Certificat et déclaration de 

décès 

Le certificat de décès        

 

➢ Différencier les certificats de décès (2 modèles) 

➢ Connaitre les mentions obligatoires 

➢ Distinguer les certificats de décès et actes de décès ainsi que leurs 

fonctions respectives 

➢ Maîtriser la dématérialisation des actes administratifs (crise sanitaire) 

 

La procédure d’admission 

de corps 

L’admission d’un corps 

 

➢ Identifier la procédure d’admission de corps en chambre funéraire 

➢ Savoir définir la procédure d’admission de corps en chambre mortuaire 

➢ Comparer les différences entre chambre funéraire et chambre 

mortuaire 

➢ Expliquer le retour au domicile du défunt 

➢ Intégrer la procédure d’admission de corps en caveau provisoire 

➢ Evaluer la procédure d’admission de corps en dépositoire 

 

Demande d’autorisation de 

creusement de concessions 

en pleine terre ou ouverture 

du caveau 

 

Demande autorisation d’ouverture de concession 

 

➢ Etablir et discuter sur l’obligation de détenir le titre de concession 

➢ Savoir reconnaitre la qualité d’ayants-droit 

➢ Définir la qualité d’ayants-cause 

➢ Juger de la qualité de la personne qui demande l’ouverture du caveau 

➢ Justifier des raisons de l’ouverture du caveau 

 

Demande de crémation Demande autorisation de crémation 

 

➢ Evaluer la qualité de la personne qui demande la crémation 

➢ Rechercher la notion du plus proche parent 

➢ Savoir designer la personne qui a qualité à pourvoir aux funérailles 

➢ Organiser et renseigner sur le devenir de l’urne 

➢ Respecter et connaître la Loi du 19 décembre 2008 

 

Demande de réduction de 

corps 

 

Demande de réduction de corps 

 

➢ Etablir la demande autorisation de réunion de corps 

➢ Etablir la demande autorisation de réduction de corps 

➢ Evaluer la différence entre réunion de corps et réduction de corps 

➢ Appliquer l’obligation du reliquaire 

➢ Interdire l’usage des sacs à ossements 

➢ Analyser la qualité de la personne qui demande la réduction du corps 

➢ Appliquer la notion du plus proche parent du défunt 

 

Demande d’exhumation de 

corps 

 

Demande d’exhumation de corps 

 

➢ Demander l’autorisation d’exhumation 

➢ Sélectionner la qualité de la personne qui demande l’exhumation 

➢ Reconnaitre la notion du plus proche parent  

➢ Distinguer la demande d’exhumation à l’initiative de la famille 

➢ Justifier la demande d’exhumation à l’initiative de la commune  

➢ Obéir et faciliter la demande d’exhumation par l'autorité judiciaire 

➢ Planifier la traçabilité du défunt suite à l’exhumation  

 

Les vacations de police Les vacations de police 
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 Innover avec la Loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui a modifié la 

perception des vacations de police  

Limiter les opérations de police sur 2 axes :  

• En cas de crémation 

• En cas de transport de corps après mis en bière en dehors de la 

commune du lieu de dépôt en l’absence de membres de la famille 

pour assister à la fermeture du cercueil. 

Faire référence à l’article L. 2213-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT). 

Mémoriser le montant des vacations de police comprises entre 20 et 25 € 

(art. L. 2213-15 du CGCT). 

Concevoir que le tarif est net, donc n’est pas soumis à la TVA 

Démontrer que les opérateurs funéraires ne peuvent pas facturer de marge 

sur ces montants. 

Argumenter sur la différence entre les vacations de police et les taxes sur 

les opérations funéraires qui sont deux perceptions différentes 

Critiquer ou acquiescer la disparition des taxes funéraires supprimées 

depuis le 1er janvier 2021 

 

 Tarif  

 

Tarif intra : à partir de 1 180 € / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


